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Message du Maître El Morya 
 
Le facteur humain apporte la décision, l’homme qui reste 
dans l’amour et qui, avec l’épée de la vérité, tranche en 
sa faveur un combat au départ perdu d’avance. 
 
Vous êtes le Chemin 
 
L’amour est la seule force du monde qui, à la fin, 
rassemblera tout ce qui doit maintenant être détruit et 
érodé. L’amour est la solution à tous les problèmes et la 
réponse à toutes les questions. L’amour est le chemin et 
ce chemin, c’est VOUS ! 
  
Hommes bien-aimés ! 
 
Dans tout ce qui se présente à vous maintenant, restez 
dans l’amour et nourrissez-le par de bonnes actions. 

Restez orienté intérieurement vers la paix et terminez les jours qui vous ont bouleversé par une prière 
silencieuse ou une courte méditation. 
 
Il est insignifiant que vous basculiez parfois dans la colère ou la rage, mais cela a de grandes conséquences si 
vous restez dans la colère ou la rage. 
 
Un guerrier en colère a perdu le combat avant même qu’il ne commence. La colère et la rage obscurcissent 
votre vision et empoisonnent votre jugement. 
 
La vision d’ensemble et la perception globale sont essentielles si vous voulez survivre et sortir victorieux de 
l’affrontement entre la peur et l’amour : 
 
• Jugez et distinguez, mais ne condamnez pas ! 
• Appellez les choses par leur nom et les gens par leur nom, mais ne vous arrêtez pas là ! 
• Parlez vrai et soyez vrai sans attendre d’être compris. 
• Vivez vos missions divines sans regarder en arrière. 
• Soyez déterminé et courageux et faites entièrement confiance à Dieu. 
• Aimez votre prochain, même s’il commet une injustice. 
• Condamnez l’acte, mais pas l’homme. 
• Prenez conscience de ce qui se passe, mais soyez également conscient que les événements d’aujourd’hui ont 
une fin naturelle, car l’injustice et la haine ont une durée de vie limitée dans ce monde. 
 

https://messagescelestes.ca/le-facteur-humain-apporte-la-decision/


Vous êtes le Changement ! 
 
Les gens s’éveillent et ils sont de plus en plus nombreux chaque jour ! Vous vous détournez de toutes vos 
forces de ces machinations et vous devenez chaque jour plus conscients de la puissance de votre amour. 
Les dirigeants obscurs de cette matrice ne s’attendaient pas à cela, ils ne pouvaient pas le calculer. 
  
Le facteur humain apporte la décision, l’homme qui reste dans l’amour et qui, avec l’épée de la vérité, décide 
pour lui-même d’un combat au départ perdu d’avance. 
 
Vous êtes habilités à accomplir de grandes choses, et vous êtes sur le point de le faire ! Au milieu du combat, 
au milieu des événements mondiaux, un jeu cosmique se décide entre la LUMIÈRE et l’OBSCURITÉ, entre la 
PEUR et l’AMOUR. 
 
Vous êtes aujourd’hui ici et maintenant sur Terre – et vous êtes au bon endroit ! Soyez toujours conscient de 
cela : 
 
Vous portez en vous le changement qui a maintenant été déclenché sur la Terre supérieure ! Car vous êtes le 
Changement. 
 
Avec un Amour Infini 
 
MAÎTRE EL MORYA 
 
Canalisé par Jahn J. Kassl 
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